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DEI/ALP/09-169 Paris, le 15 octobre 2009 
 
 

Le directeur de l’Agence 
 
 
à 
 
 
Mesdames et Messieurs les secrétaires 
généraux d’établissements d’enseignement 
supérieur 

 

 
Affaire suivie par :  
Alain Philipona, Responsable du pôle Formation, Vie de l’Etudiant 
Tél. : 04 99 77 30 26 - email : alain.philipona@amue.fr 

 
 

Objet : Actualités Apogée   

 
Réf. : Nos précédents courriers  
- Réf : DEI/ALP/08-180 du 27 novembre 2008 (diffusion version technologique 10Gas) 
- Réf : DSER- Pr/OLB/09-043 du 11 mars 2009 (migration technique Oracle 10Gas) 
- Réf : DEI/ALP/09-105 du 2 juin 2009 (outil de gestion des stages) 
- Réf : DEI/ALP/09-126 du 3 juillet 2009 (outil de gestion des stages) pour un établissement utilisant un portail 
autre qu’ESUP. 

 

 

 
Madame, Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Veuillez trouver ci-après les principales dates clefs et réalisations importantes concernant le logiciel 
Apogée. 
 
 

Lots évolutifs (4.00.30) des 5 mars et 9 juin 2009 
 
Ces lots apportaient des évolutions fonctionnelles sur la version technologique 4.0 d’Apogée décrites 
en annexe. Une vingtaine d’établissements n’ont toujours pas opéré cette migration V4.0. Aussi, j’ai 
décidé d’étendre la période de double maintenance corrective (sur oracle 9 et oracle 10G) jusqu’au 30 
octobre 2009. Cette solution n’étant pas sans impact financier, cette assistance ne s’applique que pour 
les anomalies bloquantes. 
Quelques établissements ont signalé un problème de performance à la suite de cette migration. Cette 
situation n’a pu être reproduite par mes équipes. Il importe donc que les correspondants techniques 
transmettent au plus vite à l’Agence tout élément utile pour poser un diagnostic, en cas de nouvelle 
apparition d’une telle difficulté. 
 
 

Lot évolutif (4.00.50) du 22 septembre 
 
Ce lot comprend : 
 

 les évolutions requises pour la gestion des stages et utiles aux acteurs des bureaux d’aide à 
l’insertion professionnelle (interface avec le module Pstage du consortium Esup) (cf. courrier 
réf. DEI/ALP/09-105), 

 une évolution en lien avec l’application « Admission post-bac », 

 la prise en compte du nouvel indicateur de performance « présence aux examens ».  
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Vous trouverez en annexe la description des règles de calcul de cet indicateur, conformes aux 
dernières évolutions du dossier technique de Sise. Toutefois, afin de fiabiliser la qualité de cet 
indicateur avant la remontée des informations en mars 2010, une série de tests complémentaires sera 
réalisée en conditions réelles au mois de novembre, avec quelques établissements volontaires. Si 
votre établissement souhaite être candidat, je vous remercie de vous faire connaître dès maintenant 
par le biais de la liste apogee.produit@amue.fr 
 
Pour ce qui concerne l’interface avec le module Pstage, un atelier de présentation des fonctionnalités 
a eu lieu le mercredi 7 octobre ; Pstage est disponible à l’adresse décrite en annexe. 
 

Lot évolutif (version V4.10) de janvier 2010 

 
Il contiendra les évolutions suivantes :  
 

 intégration avec le référentiel de données partagées pour les personnes ressources,  

 un second lot de connecteurs (web services)  

 le service «inscription complémentaire d’un étudiant à distance » qui après une phase pilote 
de six mois, entrera en diffusion généralisée (avec une meilleure prise en compte de cas 
d’inscriptions complémentaires aux certificats).  

 
Dans un premier temps, la fonctionnalité « intégration avec le référentiel de données partagées » sera 
disponible uniquement pour les sites pilotes qui testeront cette brique logicielle dans sa première 
version « référentiel des personnes ressources ». 
 

Travaux réglementaires : paiement en 3 fois et réforme du L1 santé 

 
Afin de répondre au changement de la réglementation imposant aux établissements de proposer le 
paiement en 3 fois au plus tard pour la rentrée 2010, l’Amue et un groupe d’établissements ont réalisé 
les spécifications générales de cette évolution. La phase de spécifications détaillées est en cours. 
Dès qu’il sera arrêté, vous serez informé du périmètre de ce chantier afin de vous permettre de 
mesurer les impacts organisationnels au sein de votre établissement et d’assurer une conduite du 
changement avec les différents acteurs impliqués : services de scolarité, agence comptable, trésorerie 
générale et service informatique. 
La diffusion sur site est prévue pour les inscriptions universitaires 2010/2011. 
 
Concernant la réforme du L1 santé (mise en place d’une première année de formation commune aux 
quatre professions de santé), un atelier de conception détaillée est programmé en novembre 2009 
dans le but de construire les évolutions facilitant la gestion des concours de fin d’année. 
L’objectif est une diffusion de ces évolutions pour les inscriptions universitaires 2010/2011. 
 

Référentiel de l’offre de formation (ROF) et services numérique 

 
L’Amue et un groupe d’établissements ont mené, au cours de quatre ateliers, une phase de 
spécifications fonctionnelles et techniques détaillées du nouveau module web « référentiel de l’offre de 
formation (ROF) » destiné :  
 

 à la construction du catalogue de l’offre de formation,  

 au dialogue avec les tutelles (dossiers d’habilitations),  

 à la publication au format d’échange cdm-fr.  
 
Une fois ces travaux de spécification finalisés, ce projet fera l’objet d’une prochaine communication. 

 
Fin 2009, débutera une phase de conception générale d’un nouveau service numérique à distance 
« saisie de notes par le web » destiné à l’enseignant. Cette étape permettra aussi d’établir les 
conditions de réalisation. 
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Travaux technologiques  

 
L’Amue, avec le concours de Lyon1, a qualifié une nouvelle version Linux base de données. Il est en 
outre prévu de lancer deux études de migration d’Apogée sur le socle technologique Oracle et BO. 
Vous trouverez dans l’annexe des précisions sur ces travaux. 
 
 
Recevez, madame, monsieur le secrétaire général, mes sincères salutations. 

 
 
 
 
 

 
Jacques BERNARD 

 

En annexe : 

- Annexe_200910.pdf 

 

 

Copie :  
Madame, Monsieur, le responsable Apogée, 
Madame, Monsieur, le correspondant fonctionnel, 
Madame, Monsieur, le correspondant technique. 

 


